
Une réponse émancipatrice aux enjeux du travail : 
le salaire socialisé 

Le capitalisme cherche à nous faire croire que ceux qui vivent du travail peuvent espérer, 
au mieux, un meilleur partage face à ceux qui vivent du capital. Selon la célèbre formule de 
Margaret Thatcher : « il n’y a pas d’alternative ». Ceci est une gigantesque duperie. En réalité, 
si le capitalisme est si puissant aujourd’hui, ce n’est pas tant parce qu’il parvient à prélever une 
(grande) part de la valeur produite, c’est bien davantage parce qu’il impose sa propre définition 
de ce qui vaut. Autrement dit, le capitalisme restera puissant tant qu’il continuera à imposer 
sa définition du travail. 

Pour le capitalisme, le travail ne vaut que s’il permet de valoriser un capital, c’est-à-dire 
dans le cadre d’un emploi1. Cette définition est imposée par les actionnaires, les rentiers et les 
prêteurs. Pour tous les autres, le travail est, ou devrait être, une activité qui permet de se 
réaliser, de trouver une place dans la société, de se sentir utile. Emploi et travail ont des 
finalités complètement différentes. Tout le monde aspire à exercer un travail, mais les 
entreprises ne proposent que des emplois. Il en découle toute une série de souffrances : perte 
de sens, division extrême des tâches, découragement, conflit, dépression. Les victimes ont bien 
souvent cette formule : « on m’empêche de faire correctement mon travail ». Ce sont les 
détenteurs de capitaux qui dictent aux entreprises ce qu’elles doivent faire et donc quels 
emplois elles doivent proposer. Il en découle des décisions aux conséquences catastrophiques : 
délocalisations, course à la croissance, désastres écologiques, creusement des inégalités, 
problèmes de santé publique, etc. 

Pourtant, des millions de travailleurs, depuis 70 ans, font la démonstration que le travail 
peut échapper à la définition capitaliste. Ces travailleurs produisent déjà un tiers du PIB sans 
valoriser aucun capital. Ils échappent au marché de l’emploi et donc au chômage. Ils sont 
médecins hospitaliers, médecins libéraux, infirmiers, enseignants, gestionnaires, secrétaires, 
etc. Leur salaire est issu des cotisations sociales et de l’impôt. Pourtant, ils produisent eux-
mêmes la valeur économique qui les rémunère, sans perte et sans subir la loi des détenteurs 
de capitaux. Ce principe pourrait s’étendre à tous les travailleurs. Aucun obstacle économique 
ne s’y oppose. Il ne faut pas céder au chantage des capitalistes, qui prétendent détenir les clefs 
de l’investissement. Nous pouvons maîtriser l'investissement des entreprises sans actionnaire 
et sans prêteur. Une caisse d’investissement alimentée par des cotisations pourrait organiser 
l’investissement, public comme privé, en fonction d’objectifs définis démocratiquement, bien 
mieux que ne le font les capitalistes et sans aucun coût. 

Ceci implique de passer de la propriété lucrative à la propriété d’usage des entreprises, 
et du marché de l’emploi au salaire socialisé. En développant ce que vivent déjà des millions de 
travailleurs dans la fonction publique, nous pouvons nous substituer aux capitalistes dans tous 
les domaines économiques, y compris dans les entreprises privées. Nous sommes capables 
d’organiser nous-mêmes la production, au sein des collectifs de travail, à travers un statut de 
copropriété d’usage de l’entreprise. 

Nous sommes aussi capables d’organiser une distribution salariale au service d’une 
définition du travail souhaitée par tous les travailleurs. Chaque être humain cherche à obtenir 

1 Les « nouvelles formes du travail » (Uber, Airbnb, BlaBlaCar, etc.) proposent des activités rémunératrices en 
dehors de l’emploi salarié, mais laissent intacte cette définition capitaliste du travail, voire l’aggravent. 

                                                           



une juste reconnaissance, sociale et salariale, pour son travail. Il n’est pas nécessaire de 
menacer les travailleurs de chômage ou de leur faire miroiter des salaires extraordinaires. Il 
suffit de leur rendre la maîtrise de leur travail et de leur octroyer un salaire qui leur est 
attaché. Ce salaire socialisé progresserait avec la qualification, et donc aussi avec l’expérience 
telle que validée par les collectifs de travail. Cette organisation du travail suffirait à garantir le 
bon fonctionnement de la société, c’est-à-dire que les médecins assureraient les soins 
suffisants, les agriculteurs produiraient suffisamment de nourriture, les ouvriers fabriqueraient 
toutes les marchandises dont nous avons besoin, les ingénieurs amélioreraient les procédés 
industriels, les chercheurs ouvriraient des pistes nouvelles, etc. 

Le salaire socialisé libèrerait le travail du carcan capitaliste mais, bien entendu, il ne 
s’agirait pas que chaque travailleur décide seul de sa contribution à l’entreprise. Chacun doit 
assumer sa responsabilité au sein de son collectif de travail, avec des droits mais aussi des 
devoirs : le droit de participer aux décisions de l’entreprise, en tant que copropriétaire, mais le 
devoir de suivre les règles édictées par le collectif. Elire la direction, mais suivre ses directives. 
Contribuer à déterminer les jours et les heures de travail, mais respecter ensuite les horaires 
et le calendrier. Dans une telle dynamique, l’entrepreneur pourrait se consacrer entièrement à 
ce qui l’intéresse : organiser le collectif et gérer l’entreprise. Il serait libéré du tracas des salaires 
et des conflits qui en découlent, il ne serait plus employeur. Ainsi, ce serait le collectif qui 
déciderait des recrutements et des licenciements, pour le bien de l’entreprise et sans drame : 
celui qui est recruté arrive avec son salaire, celui qui quitte l’entreprise part avec son salaire. 
Ce serait aussi le collectif qui définirait la durée de travail de chacun, en tenant compte des 
contraintes de l’entreprise et de celles des travailleurs (dans les limites du droit). En effet, le 
salaire serait totalement déconnecté du « temps de travail », qui est une unité de mesure 
économiquement inepte, socialement aliénante et fondamentalement capitaliste. 

Une société ainsi organisée autour d’une nouvelle définition du travail, avec le salaire 
socialisé, redistribuerait ce qui est aujourd’hui capté par les capitalistes, libèrerait des énergies 
colossales et, dans le même temps, ferait disparaître les organisations du travail inutiles, 
dénuées de sens, polluantes, contre-productives, qui distribuent actuellement des salaires sans 
créer de valeur économique ou en en détruisant. 

Les bases de cette nouvelle société sont déjà là, notamment grâce aux cotisations 
sociales. Il ne tient qu’à nous d’en achever la construction. 

Le salaire est déjà socialisé à hauteur d’un tiers. Il ne tient qu’à nous de socialiser tout le 
salaire et de libérer le travail. 
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